
 

    Infos en tresses  

Mai 2015  n° 21 

 
 
 

En février s’est organisé un workshop avec la classe 
de Mise à Niveau d’Arts Appliqués du lycée Honoré 
d’Urfé de St-Étienne, encadrée par leurs enseignants 
(Mr Gioia, Mme Homeyer, Mme Thiam et Mme Vi-
dal), les stylistes les Baronnes Perchées, la photo-
graphe Cécile Stollini de l’Atelier Bidule ainsi que la 
Maison des Tresses et Lacets. 
« Autour du cou », propose d’interroger cette partie 
charnière du corps (entre partie pensante  
et partie « mobile « ainsi que son rapport à l’espace :  
comment habiller ou s’accrocher au cou afin de  concevoir un volume à la lisière entre la parure et le vêtement ?  
Comment orner, protéger voire dévoiler ou cacher  cette zone du corps, la mettre en scène, la sublimer.. ? 

 Les lacets & tresses sont alors détournés, passant du plan au volume, devenant sculpturaux  et demeurant poé-
tiques... 

Tressage à quatre brins  
 
Nœud boule, perles de rocailles, finitions raffinées. 
Vous repartez avec vos créations et les explications pour en faire 
d’autres chez vous.  
Pour enfant accompagné d’un adulte  
 
 

De 10h à 12h : bracelet en passementerie / 14 € 
 

De 14h à 17h : sautoir en passementerie pouvant être porté aussi en 
bracelet / 20 € 

 
Information et inscription  

Maison des tresses et lacets  
04 77 20 91 06 / 06 66 25 43 25 

Rétro ….  

WORKSHOP  « AUTOUR  DU COU » 

   Samedi 16  mai  
  atelier textile conduit  par Charlotte Limonne  
   collectif « Trame de soi »  



Association loi 1901  
Membres de droit : La Grand-Croix, L’Horme, Lorette, St-Chamond , St-Paul en Jarez, La Terrasse s/Dorlay, et Le Parc Naturel Régional du Pilat 
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 Samedi 23 mai  
Démonstration de tonte d’alpacas  

        

à partir de 14h 
Entrée libre      

     

Gillian Howard-Evieux  
son Pérou, ce sont les alpacas…… 
 
« Mon projet est mon élevage et j'ai 
l'ambition de voir l'industrie d'alpacas se 
développer à travers le pays comme une 
part de l'économie durable, que l'on re-
connaisse la fibre à sa juste valeur. »  

Grange Mynas, La glacière 42400 Saint-Chamond. Elevage d'Alpacas, vente, saillie, produites de leur 
laine mais aussi gîtes et chambres d'hôtes. Tel: 04 77 22 85 69. Site internet www.alpaga-alpaca.com.  

En juin   
 

Mercredi 17 juin à partir de 14h  
  Atelier textile avec Catherine de Robert « Lacet joli, lacer malin »  
 
Dimanche 28 juin  à partir de 14h  
 Dédicace du livre « Le Jarez – Villes, Villages et Paysages »  

 

http://www.alpaga-alpaca.com

